DESTRUCTION DES NIDS DE
FRELONS ASIATIQUES

Suite à la découverte de deux nids de frelons mi-novembre, j'ai fait une
déclaration sur le site de lutte contre cette espèce envahissante et qui pose
d'énormes problèmes pour la préservation des abeilles,
qu’ elles soient
sauvages ou d'élevage et pour la sécurité des humains. C'est très simple, il
suffit d'aller sur le site frelonsasiatiques.fr.
Ce site vous donne une liste de professionnels agréés pour la destruction
des nids. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de prise en charge
financière de la communauté de communes ou du Groupement de Défense
Sanitaire dans notre région. La destruction incombe au propriétaire du terrain
sur lequel est situé le nid. Cela coûte environ 150 euros. Comme il y avait deux
nids à détruire sur la même commune, la prestation a été facturée 200 euros
au total.
Cela était très utile malgré la saison un peu tardive, mais l'activité était
intense… Lors des tirs des petites balles imprégnées de Pyrėthre,
d'innombrables frelons sortaient du nid avant de rapidement mourir. La
destruction a eu lieu en début d'un après-midi ensoleillé, les nids restent
accrochés aux branches de l'arbre, ce qui permet de détruire les frelons qui
rentrent dans le nid par la suite (on estime qu'un tiers est présent et deux tiers
chassent en pleine journée).
Le gros nid sur la photo était situé au Veillot, dans le village et pouvait contenir
un millier de frelons !!!
Nous avons la chance d'être encore au début de cette invasion, il est
urgent de prendre des mesures de prévention. La lutte passe premièrement
par un piégeage généralisé en fin d'hiver (fin février début mars) pour détruire
le maximum de fondatrices (femelles fécondées en automne avant
hibernation), et en fin d'été. Deuxièmement, par la destruction de tous les nids
repérés. Malheureusement, ces nids en général, ne deviennent visibles qu'à la
chute des feuilles, mais la destruction reste indiquée car utile, comme nous
l'avons vu chez nous.
Il est important de signaler, même dans le doute, toute présence de nids
pour essayer d'entreprendre la destruction. Nous allons également intervenir
auprès des pouvoirs publics au sens large (Roannais Agglomération, GDS … )
pour demander la prise en charge financière de ces destructions de nids.
Il serait également utile d'installer le maximum de pièges… c'est très
simple : une bouteille plastique coupée à ses deux tiers, vous emboîtez le tiers
supérieur à l'envers sur le bas de la bouteille coupée et vous mettez 1 cuillère
à soupe de sirop de grenadine ou de cassis et 1 bouteille de bière, la moins
chère possible.

Personnellement, autour de mon petit rucher, j'ai pris plus de 200 frelons
asiatiques de mi-septembre à mi-novembre.
Bonne chasse à tous
René MURAT

Nid au centre du village du Veillot

